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◼Questionnement de la durabilité du modèle de production

agricole français

→ Externalités environnementales négatives

→ Faibles revenus pour de nombreux agriculteurs

◼L’agroécologie : « Ensemble de pratiques qui améliorent l’autonomie

et la capacité de résilience environnementale de l’agroécosystème, en

mobilisant préférentiellement ses services écosystémiques plutôt que

les intrants »

→ Élément central des politiques publiques

→ Multi-performance ? (environnementale et économique)

◼A moyen terme, quels sont les coûts et bénéfices pour les

exploitations agroécologiques par rapport aux modèles

conventionnels ?

Cadre de l’étude



Typologie environnementale de 23 référentiels 
agroécologiques publics et privés 



1) Résultats d’études de performances économiques des 

exploitations (données théoriques ou réelles comptables) 

→ Quantification de coûts - bénéfices pour des contextes variés

Analyse économique de certains référentiels: 
estimations ex post de coûts ou bénéfices



Étude
Échelle 

temporelle
Échelle spatiale Filière

Résultats post 
transiton

Ecophyto R&D (INRA) 2006
Centre Poitou - Midi 
Pyrénées, Aquitaine, 
Languedoc - Sud Est

céréales bénéfice

Agriscopie Occitanie (CER France) 2011 - 2014 région Occitanie céréales
dépend de 
l'indicateur

Observatoire économique des 
exploitations bio (CERFRANCE)

2016

Champagne Nord Est Ile 
de France

lait bénéfice

Bourgogne
spécialisées viande 

bovine
coût

Bourgogne et Franche 
Compté

polyculture élevage 
viande bovine

bénéfice

Bourgogne - Champagne 
Ardennes

cultures de vente (dont 
polyculture élevage)

bénéfice

Dossier INSEE 2013 France métropolitaine

viticulture bénéfice

maraichage bénéfice

lait bénéfice

CERFRANCE Adheo Note de 
conjoncture - Numéro spécial 

agriculture biologique 
2009 - 2016

Meurthe et Moselle et 
Meuse

pas de distinction mais 
part importante 

d'exploitations en élevage
bénéfice

Calculs de coûts - bénéfices en AB



1) Résultats d’études de performances économiques des 

exploitations (données théoriques ou réelles comptables) 

→ Quantification de coûts - bénéfices pour des contextes variés

2) Modèle d’exploitation agricole                                                                            

Grandes cultures en région Centre

→ Estimations de coûts - bénéfices relatifs pour un contexte donné

→ Confrontation aux exigences environnementales

 Coûts et bénéfices variables mais non corrélés aux exigences environnementales 

Analyse économique de certains référentiels: 
estimations ex post de coûts ou bénéfices



◼Principaux enseignements de l’étude : 

→ Des transitions agroécologiques vers certains référentiels rentables

→ Variabilité des coûts et bénéfices selon les contextes (échelles, OTEX…)

→ Pas de corrélation entre coûts - bénéfices et exigences environnementales

◼Utilisations des résultats : 

→ Confrontation aux montants d’aides versés aux référentiels bénéficiant de 

subventions spécifiques de la PAC (MAEC systèmes, AB)

→ Formulation de recommandations pour … 

 … le développement de l’agroécologie

 … le calibrage des aides publiques (pour une meilleure rémunération des services 

environnementaux de l’agriculture)

→ Mettre en débat la valorisation économique de la transition écologique (PAC 2022)

Conclusion


